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Hôtel O
Illuminations futuristes

Près du Louvre, rue Hérold, au 19. Petite rue d’un compo-
siteur, blottie entre les rues Coquillière et Etienne Marcel, 
une artère boutiquière bien parisienne. A deux pas des 
so rooomantic (comme disent les Anglo-Saxons) rue pié-
tonne Montorgueil et place des Victoires. Si l’on continue 
la rue des Petits Champs, après celle des Petits Pères, on 
arrive place du Palais Royal, via le discrètement élégant 
passage Vivienne.

On est bien ici au cœur d’un Paris inestimable, sans prix  
(priceless en anglais). Justement, c’est le nom d’un pro-
gramme impulsé l’automne dernier en France, après six 
autres pays, par une enseigne de cartes accréditives qui 
joue les maîtres de cérémonie de l’art de vivre en capitales. 
Et cherche, ce qui n’est pas le moindre des paradoxes, à 
porter un regard non consumériste sur la vie. Via une étude 
sur ce que les Parisiens jugent inestimable dans leur ville : 
les moments d’exception, ceux qui n’ont pas de prix, faits 
d’instants et d’émotions glanés de lieu en émotion. C’est 
ainsi qu’on a été invité à l’Hôtel O du réseau Elegancia, qui 
a ouvert trois jours plus tôt.
 Une sorte d’expérience chromatique, conçue par le 
jeune empereur du design Ora Ito. A la réception, un nuan-
cier de 29 couleurs restitue celles des 29 chambres sur cinq 
étages. On hérite de la 22, à dominante gris-vert, couleur 
favorite du concepteur. Une réceptionniste répond que 
« oui, bien sûr, les clients revenant pourront choisir de chan-
ger de couleur ». C’est qu’on aurait aimé un bleu profond au 
troisième, ou ce rouge qui tape dans l’œil au premier, voire 
une belle violette du cinquième. 

A la réception, un nuancier de 29 couleurs restitue celles des 29 chambres. Le salon-bar à effet vague de lumière, pendant le petit déjeuner ou les 
cocktails du soir.
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Les chambres sont comme des coquilles où tout s’emboîte 
en rondeur. Le lit est toujours contre une paroi, dominé par 
un dais de bois. Y irradie un grand O lumineux un peu clini-
que, mais à intensité réglable. A côté, une salle de bains en 
transparence, lavabo en corian, ce matériau cherchant ses 
lettres de noblesse. Le tout est une coque de navire, sillage 
d’une expérience urbaine à vivre. Une fois au lit, on est 
plutôt bien dans cette chambre cabine : tout est ingénieuse-
ment conçu pour faire oublier qu’elles ne sont pas grandes 
(sauf une suite par étage). Bien sûr les tubes de produits de 
toilette reprennent les codes couleurs dominants, et dans 
l’ordre s’il vous plaît ! On est comme un escargot dans sa 
coquille, on comprend que ce soit la rue Coquillière qui y 
mène. Vaguement lacanien peut-être, ce hasard de sens.
  Les escaliers en colimaçon déclinent à chaque marche le 
nuancier chromatique vu à la réception. On le retrouve dans 
la salle bar du fond, avec animation DJ le soir (et finition 
barmen tatoués musclés). Après la réception et son arbre 
spirale en 3D incarnant l’esprit des lieux, ce salon est une 
vague ondulante de lattes de bois serrées, aux courbes et 
reliefs semblant virtuels. Mais bien réelle en fait. Bois strié 
parcouru par le perpétuel va-et-vient d’une lame lumineuse, 
d’un bout à l’autre. Effet lumino-thérapeutique garanti pen-
dant le petit déjeuner (bon pendant au côté un peu froid du 
design), aussi doux que la musique lounge dans laquelle on 
baigne. Tandis qu’on savoure les denrées de qualité servies 
au buffet. On y pioche une confiture de figue, de cassis, 
un beurre charentais d’Echiré ou une part de jambon tiré  
au cordeau.
 A propos d’hôtels futuristes, à l’occasion du salon 
« Equip Hôtel », on a visité « My room concept ». Un proto-
type de chambre d’hôtel à ambiance modulable réalisé 
par Maud Bury (designer et directrice pendant dix ans de 
l’Agence Starck). Quoi de neuf ? L’usager y organise une 
réunion, puis s’y détend en privatif, anime les cadres de 
la chambre avec des images personnelles ou présélection-
nées, gère les variations et colorations de lumière. Le tout 
grâce à une tablette tactile. La disposition du mobilier est 
aussi personnalisable, les meubles peuvent être déplacés 
dans un mur intelligent. Le lit fait le mur ? C’est tant mieux : 

il prend trop de place. Mais revenons au bar de l’Hôtel O. 
Avec un choix rare de « désaltération » ou « d’altération » 
(comme l’écrit la carte). Allant de la bière de quinoa à la 
vodka française équitable, en passant par la liqueur bio-
équitable de baies Goji de moines tibétains, la meilleure 
cachaça de São Paulo (parfum très raffiné). Une tequila faite 
par une Française expatriée au Mexique, des jus de fruits 
inventifs, des colas alternatifs et j’en passe… Le tout servi 
tard par les barmans ondulant dans les jeux de lumière de la 
vague cinétique. Tout se teinte d’une note onirique comme 
la partition chromatique des chambres, qu’on redécouvre 
d’un œil neuf au retour d’une sortie en ville.
 Juste à côté de l’hôtel se trouve le joli « Musée en 
Herbe » destiné à faire découvrir l’art aux enfants. Il expo-
sait en cet automne Vasarely, autre grand prêtre d’un art 
cinétique et lumineux en relief. Encore une coïncidence ? 
Petites magies en tout cas d’un Paris sans prix, digne de 
l’écrivain Fitzgerald, dandy qui a dit que « l’Américain de 
Paris, c’est ce que l’Amérique a fait de mieux ». Contes-
table, mais ce Paris est vraiment fait d’inestimables bon-
heurs furtifs et petits luxes réels, contournables ou non, 
comme le titre de la nouvelle Un diamant gros comme le 
Ritz. Ecrite par Francis Scott en 1922, à l’Hôtel Eden Roc sur 
la « Riviera », où il séjournait alors avec son épouse, Zelda.

Christophe Riedel

« My room concept » : prototype de chambre à ambiance modulable et images personnalisables, le tout par tablette. Designer : Maud Bury.

Une des suites de l’Hôtel O d’Ora-Ito (fils du bijoutier Pascal Morabito).

« My room concept ».

France FranceParis Paris


